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Murielle FRAISSE 

Consultante / formatrice qualité 

Mail : fraisse.murielle@gmail.com 

Mobile : 0660937896 

Basée en région Rhône-Alpes Auvergne 

15 années d’expérience (Responsable qualité en 

agroalimentaire) 

o Ingénieur génie biologique 

Polytech’Clermont (CUST)  

Outils 

o Suite office (Word, 

Excel, Powerpoint …) 
 

o SAGE 

 

Langues 
Anglais  

Niveau : courant 
 

Allemand  

Niveau : débutant  

Domaines de compétences 

Pour vos actions de 

formation ou en 

accompagnement 

     Normes qualité :  

✓ ISO 9001 v 2015 : mise en place chez Ets Favrichon et Vignon (céréales petits-déjeuners bio) dès 2016 

✓ ISO 22000 v 2018 / FSSC 22000 : accompagnement chez Colly et Martin (emballages plastiques) 

2019/2020 

✓ IFS / BRC : suivi certifications chez Brueggen France (céréales petits déjeuners) de 2008 à 2012 + 

accompagnement IFS v6.1 fin 2020 chez Handi’s Industrie 
✓ Agriculture Biologique : suivi certification chez Ets Favrichon et Vignon de 2012 à 2018 

✓ AOECS (sans gluten) : mise en place certification chez Ets Favrichon et Vignon dès 2016 

 

Système qualité et amélioration continue :  

✓ HACCP : refonte et mise à jour HACCP chez Ets Favrichon et Vignon de 2012 à 2018, Colly et Martin en 

2020 
✓ Système qualité, approche processus : refonte SMQ par processus chez Ets Favrichon 

✓ Hygiène et Bonnes Pratiques de Fabrication : formations pour le compte d’Eurofins Consulting en 

2019/2020 et chez Colly et Martin en 2020 

✓ Suivi d’indicateurs qualité, tableaux de bord 

✓ Outils de base d’amélioration continue (PDCA, 5S, SWOT, Ishikawa, 5 pourquoi, 

QQOQCP…) : SWOT mis en place chez Ets Favrichon 

✓ Gestion de projets 

✓ Food Defense : mise en place étude chez Ets Favrichon/ Colly et Martin 

✓ Food Fraud : mise en place étude chez Colly et Martin 

✓ Cahiers des charges clients et fournisseurs  

✓ Evaluation des prestataires de services 

✓ Etiquetages INCO : validation des étiquetages chez Ets Favrichon de 2012 à 2018 

✓ Sanitation (dératisation, lutte contre les nuisibles…) 
 


